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N° de gestion 2016B07130

Extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés
à jour au 23 mai 2023

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 434 085 395 R.C.S. Bobigny

Date d'immatriculation 01/08/2016

Transfert du R.C.S. en date du 20/07/2016

Date d'immatriculation d'origine 01/08/2016

Dénomination ou raison sociale SPIE CITYNETWORKS

Forme juridique Société par actions simpli�ée

Capital social 35 704 166,12 Euros

Adresse du siège 1/3 Place DE LA BERLINE 93287 Saint-Denis CEDEX

Activités principales Les activités concernant le concept dit de "ville intelligente" liées :
à l'acheminement de l'électricité ou de l'information (voix, données
et images) , tels que les réseaux ht/bt aériens et souterrains,
l'éclairage public, la sécurité et la sureté urbaine, la vidéo
protection, l'aménagement numérique du territoire, la mise en
oeuvre des équipements de la mobilité durable ( installations de
bornes de recharge pour véhicules électriques, signalisation
lumineuse tricolore etc... ) ; au déploiement, à la maintenance et à
l'exploitation des infrastructures des réseaux de
télécommunication pour les opérateurs télécom et les opérateurs
d'opérateurs télécom ainsi que tous les éventuels acteurs ayant des
activités multirégionales.

Durée de la personne morale Jusqu'au 01/08/2099

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Président

Nom, prénoms TIRMARCHE Arnaud, Patrick, Jacques, René

Date et lieu de naissance Le 09/12/1975 à Paris 18e Arrondissement (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 22 Rue des Ecoles 95680 Montlignon

Directeur général

Nom, prénoms SAUZE Luc

Date et lieu de naissance Le 15/08/1965 à Nice (06)

Nationalité Française

Domicile personnel 26 Chemin de Chalin 3 Rue Joseph Sansboeuf 75008 Paris 8e
Arrondissement

Commissaire aux comptes titulaire
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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination ERNST & YOUNG et Autres

SIREN 438 476 913

Forme juridique Société par actions simpli�ée à capital variable

Adresse 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense 1 92400 Courbevoie

Adresse de l'établissement 1/3 Place DE LA BERLINE 93287 Saint-Denis CEDEX

Activité(s) exercée(s) Les activités concernant le concept dit de "ville intelligente" liées :
à l'acheminement de l'électricité ou de l'information (voix, données
et images) , tels que les réseaux ht/bt aériens et souterrains,
l'éclairage public, la sécurité et la sureté urbaine, la vidéo
protection, l'aménagement numérique du territoire, la mise en
oeuvre des équipements de la mobilité durable ( installations de
bornes de recharge pour véhicules électriques, signalisation
lumineuse tricolore etc... ) ; au déploiement, à la maintenance et à
l'exploitation des infrastructures des réseaux de
télécommunication pour les opérateurs télécom et les opérateurs
d'opérateurs télécom ainsi que tous les éventuels acteurs ayant des
activités multirégionales.

Date de commencement d'activité 30/11/2000

- Mention n° 44536 du 17/07/2017 Augmentation de capital par suite d'apport d'actif sous le régime
juridique des scissions - Apport partiel d'actifs de la branche
compléte d'activité dédiée aux marchés des réseaux extérieurs et
opérateurs Télécoms'. Fin de plein droit de la location gérance suite
à l'apport partiel d'actifs. Société ayant participé à l'apport SPIE Ile
de France Nord-Ouest RCS BOBIGNY 440 056 182 - SPIE Ouest-
Centre RCS NANTES 440 056 356 - SPIE Sud-Ouest RCS
TOULOUSE 440 056 463 - SPIE Sud -Est RCS LYON 440 055 861 -
SPIE Est RCS STRASBOURG 440 056 026

- Mention n° 10846 du 10/02/2017 Prise en location gérance d'un fonds de commerce dédié aux
marchés des réseaux extérieurs et opérateurs télécoms qui
regroupe les activités concernant le concept de ville intelligente
(Smart City) reçu de la société SPIE SUD OUEST (440 056 463 RCS
TOULOUSE) Durée du contrat à compter du 01/01/2017 jusqu'au
31/12/2017 et il sera renouvelable par tacite reconduction pour
des périodes d'un 1 an.

- Mention n° 10838 du 10/02/2017 Prise en location gérance d'un fonds de commerce dédié aux
marchés des réseaux extérieurs et opérateurs télécoms qui
regroupe les activités concernant le concept de ville intelligente
(Smart City) reçu de la société SPIE SUD EST (440 055 861 RCS
LYON) Durée du contrat à compter du 01/01/2017 jusqu'au
31/12/2017 et il sera renouvelable par tacite reconduction pour
des périodes d'un 1 an.

- Mention n° 10836 du 10/02/2017 Prise en location gérance d'un fonds de commerce dédié aux
marchés des réseaux extérieurs et opérateurs télécoms qui
regroupe les activités concernant le concept de ville intelligente
(Smart City) reçu de la société SPIE EST (440 056056 RCS
STRASBOURG) Durée du contrat à compter du 01/01/2017
jusqu'au 31/12/2017 et il sera renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes d'un 1 an.
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- Mention n° 10833 du 10/02/2017 Prise en location gérance d'un fonds de commerce dédié aux
marchés des réseaux extérieurs et opérateurs télécoms qui
regroupe les activités concernant le concept de ville intelligente
(Smart City) reçu de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
(440 056182 RCS BOBIGNY) Durée du contrat à compter du
01/01/2017 jusqu'au 31/12/2017 et il sera renouvelable par
tacite reconduction pour des périodes d'un 1 an.

- Mention n° 10831 du 10/02/2017 Prise en location gérance d'un fonds de commerce dédié aux
marchés des réseaux extérieurs et opérateurs télécoms qui
regroupe les activités concernant le concept de ville intelligente
(Smart City) reçu de la société SPIE OUEST CENTRE (440 056 356
RCS NANTES) Durée du contrat à compter du 01/01/2017 jusqu'au
31/12/2017 et il sera renouvelable par tacite reconduction pour
des périodes d'un 1 an.

- Mention n° 62657 du 01/08/2016 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date
d'effet 20-07-2016

- Mention n° 976 du 14/06/2016 Cette société déjà constituée sous la forme société anonyme Se
transforme en société par actions simpli�ée A compter du
24/05/2016

- Mention n° 7876 du 28/11/2002 Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001
30 10 2002

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


